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1. Présentation de l’arrêté 

La loi dite « pour une école de la confiance » a prévu la désignation, par le Directeur 
académique des services de l’Éducation nationale, de référents « chargés de fournir à 
d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions 
auprès des élèves en situation de handicap ». (Art. L917-1 du Code de l’Éducation). Ces 
personnels sont désignés parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap, 
répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté. 
 

L’arrêté présenté fixe les missions et les conditions de désignation de ces AESH référents. 

2. Débats en commission 

Les interrogations des membres de la commission éducation portaient sur la durée de la 
mission, la rédaction de la lettre de mission, la quotité de travail libérée pour exercer cette 
fonction, le régime indemnitaire, la mise en œuvre du dispositif. D’autres interventions ont 
porté sur la formation des AESH exerçant auprès de publics spécifiques (élèves sourds ou 
aveugles), mais n’entrant pas dans le cadre du présent arrêté.  

Des réponses ont été apportées en séance, par le chef du bureau de l’école inclusive 
(DGESCO) :  

- Le temps de travail dévolu à cette mission n’est pas défini par le texte, car il repose 

sur les missions confiées, le nombre d’AESH désignés, l’organisation locale.  

- Un régime indemnitaire est prévu, il a été présenté aux organisations syndicales. 

- Les critères d’expérience sont précisés dans l’arrêté, de même que les modalités de 

sélection et de recrutement. 

 
 

Avis du CNCPH relatif aux missions et aux conditions de désignation des 

accompagnants des élèves en situation de handicap référents prévus à 

l’article L. 917-1 du code de l’Education  
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Position de la commission éducation-scolarité 

La commission éducation – scolarité propose un avis FAVORABLE sur ce projet d’arrêté. 
 

Position du comité de gouvernance  

Le comité de gouvernance, réuni le 15 juillet 2020, propose un avis favorable. 
 
 
Avis du CNCPH  

Les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunis en 
assemblée plénière approuvent l’ensemble des recommandations et observations 
proposées par la Commission et adoptent un avis favorable sur ce projet d’arrêté. (75 voix 
pour, 6 abstentions).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


